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des valleys assez profondes et assez larges. Nolle part les dislocations des formations eruptives ne sont aussi evidentes qu'aux environs de Huckleberry Mountain.
II est tres probable que les bassins & geysers qui sont nombrenx dans 1'ouest du Pare ont 6t6 affected par ces dislocations, mais il est possible qu'ils soient dns en partie & 1'affaissement du sol mine par la dissolution souterraine, op6re"e & une faible distance de la surface par les eaux thermales, ou meme & une plus grande pro-fondeur par la ehaleur du magma interne.
La localisation des geysers dans les bassins n'a, en tout cas, rien d'e'tonnant. Des sources doivent naturellement se faire jour dans les depressions d'une region entierement formed de produits 6rup-tifs tres penneables; mais, si le plan d'eau se rapproche dela surface dans les depressions, il en est de m§me des surfaces d'6gale tem-p&rature interne. Enfin, si les bassins sont en rapport avec de v6ri-tables dislocations tectoniques, I'ascension de vapeurs internes n'est pas impossible.
En re'sume', I'&tude de la tectonique du Yellowstone, telle qu'on peut la reconstituer d'apr&s les contours des folios g6ologiques in-terprete"s au moyen de coupes de'taille'es, montre que le relief n'est pas simplement du aux accumulations volcaniques. Des dislocations, affectant non seulement le soubassement, mais les couches de laves, tufs et breches d'age different, ont tendu, jusqu'& une £poque rScente, a rendre toujours a la region son caract&re de cuvette, le fond comblS par les accumulations de produits 6ruptifs s'affaissant de nouveau. Le sillon Tellowstone-Lamar au nord, les bassins 4 geysers aligned &, 1'ouest le long de dislocations paralleles au bord du horst des Q-allatins, enfin la depression du lac lui-mSme sont les points ou la sensibilite' parait avoir 6t6 la plus vive et la plus pro-Iong6e.
La cuvette du lac Yellowstone correspondant & pen pr&s & 1'en-droit ou le soubassement volcanique parait le plus affaiss^, il est possible que la formation du lac soit anterieure a la pe"riode quater-naire. On en aurait la preuve si Ton de"couvrait des depots lacustres reconverts par les moraines. En tout cas, il n'est gu&re permis de douter que I'Scoulement des eaux se soit fait primitivement vers le sud. On en peut donner les preuves les plus varie"es.
L'argument gSologique le plus connu est la presence d'un enorme bloc de granite sur le plateau, & 1'ouest du Grand Canyon de la

